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Les hirondelles se plaisent à Amboise et c’est
une chance, indiquent les bénévoles qui
s’organisent pour protéger ces oiseaux dont
la population décline.
Ceux qui marchent en ville le nez en l'air le savent : les
hirondelles aiment Amboise. On voit leurs petits nids
accrochés sur le tuffeau des vieilles bâtisses et, aux
beaux jours, on se réjouit à la vue des oisillons qui
piaillent en attendant la becquée.
Le nombre de ces oiseaux migrateurs protégés n'en finit
pas de décliner, mais Amboise a la « chance inouïe » de
les attirer encore : « Cette ville a un patrimoine vivant
extraordinaire. C'est lié à sa topographie, explique
Gismonde Gauthier-Berdon, adhérente à la Ligue de
protection des oiseaux (LPO). Amboise, construite entre
la Loire et la forêt, est un garde-manger pour les
hirondelles : elles trouvent ici non seulement les insectes
dont elles se régalent, mais également de la terre un peu
Sise entre la Loire et la forêt, Amboise est un garde-manger pour les hirondelles. Il faut préparer dès maintenant le retour de ces
glaiseuse pour faire leurs nids, qui accrochent bien au
oiseaux migrateurs. - (Archives NR, Hugues Le Guellec)
tuffeau. »
Mais il y a le côté obscur : des propriétaires continuent de
détruire les nids, ce qui est hors-la-loi. Gismonde a été choquée, l'an passé, devant une scène post-destruction, quai De-Gaulle : « J'allais au marché, et puis j'ai vu tout ça par
terre, sur le trottoir : les nids, des petits oiseaux… J'ai fait demi-tour. »

Nichoirs et planches anti-fientes
Cette colère a débouché sur la création d'un groupe de bénévoles affilié à la LPO, qui veut préparer dès maintenant le retour des migrateurs, attendus en mars : « Nous
souhaitons avant tout faire de la pédagogie. Expliquer qu'il faut protéger les hirondelles et les martinets, qui sont des insecticides naturels. On n'est pas embêté par les
moustiques, à Amboise. » Les bénévoles se proposent d'installer chez les particuliers des planches anti-fientes et des nichoirs. « Il faut faire des actions pragmatiques, qui se
voient. »
Les Amboisiens semblent réceptifs : la première conférence organisée par le groupe, en fin d'année, au château royal, a été suivie par plus de cent personnes. Cela réchauffe le
cœur de Gismonde : « Un bénévole, menuisier à la retraite, se propose de nous aider en fabriquant des nichoirs. » Et le groupe d'en appeler à toutes les autres bonnes
volontés…

Magalie Basset
Suivez-nous sur Facebook

Le reste de l'Actualité en vidéo : De Beauvau à l’Élysée, le défilé des ministres pour leur tout premie

Vous êtes ici : Actualité > Environnement > Des bénévoles aux petits soins des hirondelles

1 sur 1

05/01/2016 12:03

